
PASSIO 

SANCTORUM SEXAGINTA )JARTYRUM 

La Passion des soixante soldats martyrisés en Palestine lors de 
la conquête des Arabes nous a été fournie par le manuscrit A 5 
{fol. 222-223v) de la Basilique de Saint-Pierre à Rome. Comme l'un de 
nous se propose de publier sous peu le catalogue complet des manuscrits 
hagiographiques de cette bibliothèque, nous ne décrirons pas cette fois 
en détail cet intéressant Passionnaire, un des plus anciens de la collec
tion: il remonte au X• ou au XI• siècle. Le document dont nous allons 
nous occuper est, d'ailleurs, assez important par lui-même. Il donne la 
def d'une suite de problèmes littéraires et hagiographiques que l!on 
n'était point parvenu à éclaircir Jusqu'ici, sans compter les renseigne
ments inédits qu'il nous apporte sur un épisode important de la conquête 
de la Syrie par l'Islam. Nous n'avons rencontré qu'un seul manuscrit 
de la Passion des Soixante Martyrs. Pourtant, elle a laissé des traces, 
g_ue nous tâcherons de suivre, dans un certain nombre de martyrologes, 
~t, ce qui parait surprenant, dans le légendaire de Bologne, où elle a 
donné naissance à la Passion de S. Florianus. Nous allons d'abord 
l'étudier en elle-même, pour nous occuper ensuite de ses dérivés. 

I. 
La Passion des Soixante 'Martyrs. 

Ce qui frappe tmd d'abord, à la lecture de la pièce, c'est le style 
étrange et barbare dans lequel elle est écrite. Il est à peine nécessaire de 
faire remarquer qu'elle est traduite du grec. Des expressions comme 
Christo amabilis civitas, petere verbum, clare verbum, in carcerem 
inferratos duci, mense novembrio, decembrio, etc., etc., ne sont point 
tombées d'une plume latine et révèlent le traducteur inexpérimenté. Ce 
traducteur connaissait probablement le grec beaucoup mieux que le 
latin. En effet, son vocabulaire est mal fourni, et il ignore également la 
morphologie et la syntaxe. On pourra s'en rendre compte en lisant rapi
dement la pièce que nous avons fidèlement t•eproduite avec toutes les 
fautes, celles du moins dont l'auteur lui-même nous a paru responsable. 
Ge n'est pas à lui seul, bien certainement, qu'il faut faire remonter 
toutes les formes étranges et défectueuses dont le morceau est rempli. 

ANAL, EOLL., T. XXIII, 19 
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La tradition manuscrite laisse beaucoup à désirer. Une fois au moins 
le copiste semble avoir sauté quelques lignes, et c'est bien lui qui nous 
a livré les noms des martyrs de façon à les rendre pour la plupart 
méconnaissables. Il faut se résigner à ne comprendre qu'en partie la 
Passion des Soixante Martyrs. Voici du moins les traits principaux, 
aisément reconnaissables sous le vêtement d'emprunt dont le traducteur 
et les copistes l'ont maladroitement affublée. 

La ville de Gaza, assié,qée par les Arabes, la vingt-septième année 
d'Héraclius, est réduite à se rendre. Les soldats sont exceptés de la 
capitulation et faits prisonniers. Le chef arabe Ambrus, c'est-à-dire 
Amr, leur promet la vie sauve s'ils consentent à apostasier. Ils refusent 
et sont renvoyés en prison. Après trente jours, on les conduit enchaînés 
à Eleutheropolis, où ils demeurent deux mois. lei je soupçonne une 
lacune dans le manuscrit j car nous 1•oyons les martyrs revenir dans 
cette ville sans que nous ayons appris comment ils en sont sortis. Après 
trois mois, ils sont dirigés sur Jérusalem. Le pa.triarche Sophronios 
les visite et les encourage à imiter les Quarante Martyrs. Dix mois plus 
tard, on essaie encore de leur faire embrasser l'Islam. Nouveau refus j 
dix d'entre eux sont décapité.~ le 11 novembre de la treizième indiction. 
Sophronios les ensevelit. Un mois après, les survivants sont ramenés en 
présence de Amr, à Elnttheropolis. Le chef arabe, n'ayant point réussi 
à les ébranler, ordonne de les massacrer. Le supplice des cinquante 
martyrs eut lieu le 17 décembre, un jeudi, à la sixième heure, l'an 
vingt-huit d'Héraclius, treizième indiction. Un sanctuaire {1lt bâti en 
leur honneur. 

Cette courte relation ne présente aucun des caractères d'un récit 
d'imagination. On n'y découvre nulle fretee de rhétorique ni d'ampli
fication, aucune tendance ne s'y manifeste, et le merveilleux en est tota
lement absent. Le cadre est parfaitement historique (1). La prise de 
Gaza, sous le rè,qne d'Héraclius, est un fait capital de l'histoire de la' 
conquête de Syrie; les personnages mis en scène, le général arabe Amr 
et le patriarche Soph1·onios, sont également bien connus. Le chef arabe 
désigné sous le nom d'Am miras pourrait être, nous écrit obligeamment 
M. de Goeje, Amir ibn Ghailân, qui mourut en Syrie de la peste 
en 639. La liste des martyrs, bien qu'il faille renonce~· à la rétablir au 
complet, ne r·appelle nullement ces énumérations de fantaisie, inventées 
à loisir et où l'on se garde bien d'introduire des homonymes. Il y en a 

(1) Sur la conquête de Syrie, voir A. MüLLER, Der Islam im Morgen- und 
Abendland (Berlin, 1885), p. 248-61; J. WELLHAUSEN, Prolegomena zur aeltesten 
Geschichte des lslams, SKIZZEN UND VoRARBEITEN, VI (Berlin, 1899), p. 3-89; 
M. J. DE GoEJE, Mémoires d'histoire et de géographie orientales, t. Il, 2• éd. (Leide, 
1900). Voir aussi GELZER, dans KRUMBACHER, Geschichte der By:antinische Lit
teratur, p. 950-51. 
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un bon nombre ici. Enfin, Eleutheropolis, Gaza, Jérusalem constituent 
un cadre géographique nullement recherché et très satisfaisant. 

Ce n'est pas à dire que le récit soit exempt de difficultés. La chrono
logie en est particulièrement malaisée à établir. Comme les distractions 
des copistes sont surtout fréquentes en matière de chiffres, il est permis 
de croire qu'une bonne part des erreurs de date provient de leur négli
gence. Ainsi, la, treizième indiction, qui est deux fois répétée, ne convient 
ni à la vingt-septième ni à la vingt-neuvième année d'Héraclius, ni à 
aucun des ét'énements relatés ici. Il est probable que le chiffre Xlll 
ne se trouvait point dans l'original, et qu'il faut le remplacer par un 
ou deux autres qu'il s'agira de déterminer, de même qu'il faudrait bien 
substituer à la date du XI novembre le VI du meme mois, ainsi que 
nous le montrerons plus loin. Il nous est donc permis de faire abstrac
tion, en ce moment, des synchronismes embarrassants résultant du 
chiffre Xlli de l'indiction. 

Examinons les autres données chronologiques, et commençons par la 
date du martyre des cinquante soldats : mense decembrio die septima 
decima feria V, hora VI ... imperante Eraclio anno vicesimo VIII. La 
date du 17 décembre semble assurée. Si le jour de la semaine est exac
tement indiqué, c'est en 638 qu'il faut placer l'événement. Il est vrai 
que, depuis octobre 638, Héraclius était entré dans la 29• année de son 
règne. Il n'y aurait rien de bien hardi à supposer que le copiste a lu 
vicesimo VIII au Ueu de vicesimo VITH. Mais je ne sais s'il y a lieu 
de recourir à pareille correction. Une erreur de deux mois sur le 
chiffre de l'année du règne n'est pas très _grave, et l'auteur de la 
Passion peut l'avoir commise sans que nous ayons le droit de le 
regarder comme un homme mal informé. 

En supposant admise la date du 17 décembre 638, nous devons fixer 
au 11 ou plutôt au 6 novembre, le martyre des dix à Jérusalem jet en 
faisant la somme des mois de prison mentionnés par le narrateur, nous 
sommes amenés à placer le commencement de la captivité des martyr~ 
c'est-à-dire la capitulation de Gaza, à la fin de juin ou au commence
ment de juillet 637, qui est bien la vingt-septième année d'Héraclius. 
Six mois après cette dernière date, toujours d'après notre document, 
Jérusalem devait être aux mains des Arabes, pttisque les prisonniers 
sont transférés dans la ville sainte, où le patriarche Sophronios les 
assiste et donne la sépulture aux dix premiers. 

Cette chronologie n'est pas sans déranger notablement les systèmes 
en vogue. On admet généralement que Sophronios mourut le 
11 mars 638; que la reddition de Jérusalem n'aurait eu lieu qu'au mois 
de février de la même année, et que la prise de Gaza doit e'tre placée en 
août et septembre 634. On voit immédiatement que Sophronios serait 
mort huit mois trop tôt pour être témoin du martyre des dix; que la 
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captivité de ceux-ci aurait duré quatre ans au lieu des quinze mois que 
suppose le texte; qu'il ne s'écoula point six mois entre la prise de Gaza 
et la prise de Jérusalem, comme notre récit le donne à entendre, mais 
plus de trois ans. 

On peut admettre le 11 mars comme date de la mort de Sophronios; 
l'année 638 n'est point établie avec la même certitude (1) et ceux qui la 
contestent trouveront un argument en faveur de leur opinion dans la 
Passion des Soixante Martyrs. Mais comment concilier les autres 
données de cette pièce avec la chronologie communément adoptée ? On 
pourrait, à la rigueur, supposer que, entre les deux séjours des martyrs 
à Eleutheropolis, à l'endroit du récit où nous avons cru reconnaître une 
lacune, il s'écoula un temps suffisant pour combler les vides. L'hypo
thèse est hardie, d'autant plus qu'une si longue captivité cadre mal avec 
les habitudes expéditives des conquérants arabes, et alors encore il f'attt 
corriger le synchronisme anno vicesimo septimo Heraclii imperatoris 
indiqué pou1· la capitulation de Gaza. 

Il faut donc, dans la limite imposée par l'état du texte, se prononcer 
entre la chronologie adoptée par la majorité des orientalistes et celle de 
notre pièce. Nous avons plusieurs bonnes raisons de ne pas vouloir 
trancher une pareille question. Mais s'il paraît certain que la Passion 
des Soixante Martyrs n'offre pas une base assez solide pour réformer 
les systèmes reçus, nous devons ajouter que les sources d'où l'on a tiré ces 
systèmes ne sont pm:nt non plus fort limpides et qu'il a fnllu de grands 
efforts et d'ingénieuses combinaisons pour arriver à des résultats qui ne 
semblent point définitifs. Nous laisserons donc aux orientalistes le soin 
de décider si le récit que nous publions peut sen>ir à éclaircir ces 
matières obscures. En admettant que l'hagio,qraphe a péché contre la 
chronologie aussi gravement qu'il paraît à première vue, il ne faudrait 
point nécessairement lui refuser créance pour l'ensemble du récit, qui, 
selon toutes les apparences, repose sur une bonne information. Qu'il 
n'ait pas réussi à indiquer exactement l'orel re des temps, et qu'il se soit 
rendu coupable de quelques anachronismes, ce n'est nullement une raison 
pour négliger son témoignage et cle se priver d'un document aussi inté
ressant au point de vue de l'histoire que de l'ha,qiographie. 

II. 
La Passion de S. Florianus. 

Ce n'est point sans une vive surprise, qu'après avoir vainement 
recherché dans d'autres passionnai res les Actes des Soixante Martyrs, 
nous avons été amené à constater la relation intime qui existe entre 

(1) S. VAILHÉ, dans la Revue de l'Orient chrétien, 1903, p. 36-37. 
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cette pièce et la Passion d'un saint Florianus et de ses compagnons, 
honorés à Bologne. 

T~a Passion de S. Florianus est inédite. Nos prédécesseurs en avaient 
reçu une copie, et se réservaient de la publier au 16 décembre, date de la 
fête du saint. Nous avons retrouvé cette copie dans les Collectanea du 
mois de décembre, le n. 8976-78 de la bibliothèque royale de Bruxelles. 
Toutes les recherches fa,ites dans les bibliothèques de Bologne pour 
retrouver l'original ou du moins un manuscrit ancien de la Passion de 
S. Florianus ont été inutiles (1 ). 

Un manuscrit de la bibliothèque Corsini de Rome, le n. 64(al.40, F.1) 
du XVe siècle, contient le même texte, fol. 98-104. C'est un recueil 
à moitié juridique, à moitié hagio,qraphique provenant certainement de 
Bologne. Il sera plus tard décrit dans les Analecta. 0' est d'après ce 
manu8crit que nous publierons, sans relever les erreurs du copiste, la 
légende de S. Florianus et de ses compagnons. 

La Passion est suù,ie d'un recueil de miracles de S. Florianus: De 
puero qui sanatus est a nocivo dolore singultus. De quodam infirmo 
cui apparuit sanctus Florianus et liberavit, etc., etc. On y retrouve le 
genre d'intérêt habituel de ces sortes de récits. ll nous a paru inutile de 
le reproduire cette fois. Nos successeurs pourront le publier dans les 
Acta Sanctorum, à la date du 16 décembre. 

Voici en peu de mots l'histoire du martyre de S. Florianus. Il y avait 
en Palestme, dans la 27e année d'Héraclius, une troupe de soixante 
vaillants soldats qui avaient défendu plusieurs villes contre les Sarra
sins. Ceux-ci promirent de grandes récompenses à qui les livrerait ou les 
femit apostasier. Lorsqu'ils vinrent assiéger Gaza, les soixante s'y ren
fermèrent et firent subir de grandes pertes à l'ennemi. Pressés par la 
famine, les habitants se rendirent, et les soldats furent jetés en prison. 
Ils y reçurent la visite d'un ange qui vint les réconforter, et à qui ils 
demandèrent de vouloir avertir leur chef Florianus de ce qui était 
arrivé. L'ange se montra également à Florian us et lui annonça que la 
palme lui était destinée, mais après le triomphe des autres martyrs. 
Florianus se met en prièt·es, et dans 'Une vision il contemple soixante 
jeunes gens revêtus d'habits magnifiques et portant des couronnes sur 
leurs tétes. Le lendemain, les soixante soldats sont appelés en p1·ésence 
d'Ambrus et conduits à Eleutheropolis. Pendant qu'ils languissent en 
prison, ils prient le Seigneur de leur faire voir Florianus. Floria
nus apparaît et annonce qu'il va leur révéler ce qu'ils deviendront s'ils 
persévèrent jusqu'à la mort. Aussitôt se montrent à eux les soixante 

(1) Benoit XIV, alors cardinal LAMBERTINI, Trattato sopra, gli atti d'a,lcuni sa,nti 
de' quali si fa l'Oflizio 'in Balogna, Padova, 1748, p. 237, dit que les Actes du 
martyre de S. Florianus se trouvent dans une chronique manuscrite qui se 
conserve au monastère de San Stefano de Bologne. 
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jeunes gens que Florian us avait vus d' ab01·d. Deux mois plus tard, les 
martyrs sont conduits à Jérusalem, et leur chef, prior eorum Climacus 
nomine, est décapité avec dix d'entre eux. Trente jours plus tard, 
les autres subissent le martyre. Florianus les fait enterrer à Eleuthero
polis. Alors Ambrus le fait comparaît1·e à son tour. Suit l'interrogatoire 
et le supplice du, saint. 

Comme on le voit, nous n'avons ici autre chose gue l'histoire des 
soixante soldats de Gaza, dans laquelle on a introduit un nouveau 
personnage, et quelques épisodes où il est mis en scène. La soudure a été 
faite de la manière la plus maladroite. S. Florianus, le prétendu chef 
des soixante martyrs, se trouve constamment séparé de la troupe et ne se 
montre que dans une vision j l'hagiographe qui a remanié la Passion 
n'a pas même pris la peine de faire disparaître le Callinicus prior 
eorum de l'original. Il y a donc deux chefs, Callinicus et Florianus. 
Comment a-t-on été amené à introduire ce nouveau personnage dans un 
récit complet par lui-même ? 

Le nom de S. Florianus se rencontre dans une {ausse bulle d'un pape 
Célestin pour l'église Saint-Étienne de Bologne: Cum itaque in templo 
gloriosi protomartyris Stephani, quod dicitur Hierusalem de Bononia, 
quod servus Dei Petronius, eiusdem civitatis episcopus, instar sepul
chri domini nostri Iesu Christi in Hierusalem erexit et construxit, 
quamplurium sanctorum reliquiae requiescunt, maxime vero corpora 
martyrum Vitalis et Agricolae, Floriani cum quadraginta sociis ... ( 1 ). 
Disons en passant que l'on a fait de vains efforts pour attribuer cette 
bulle à Célestin 111 (f 1198). Le formulaire et la teneur du document 
démontrent qu'il ne peut être antérieur au XIV• siècle. 

S'il faut en croire la tradition, S. Petronius attrait rapporté de 
Constantinople, avec d'autres reliques, les corps de S. Florian us et de 
ses compagnons, et les aurait déposés dans l'église Saint-Étienne (Sl). Ils 
y auraient été retrouvés lors de la grande invention des reliques 
en 1241. En creusant le ~Jol, on découvrit dans cette église : arcas cum 
bitumine firmissime coangustatas, intra quas sanctorum quadra
ginta martyrum pretiosa continentur corpora: in uni us vero eorum 
pectore pulcherrima crux reperitur aurea. Qui quidem omnes in uno 
collocati sunt tumulo, ut sicut in Christi fide inventi fuere unanimes 
et concordes, ita in corporis perseverantia sint semper uniti atque 
continui (3). 

Nous n'allons pas 1·ecommencer la diswssion sur S. Florianus, qui 
a déjà occupé nos prédécesseurs ( 4 ). Ils n'ont pas eu de peine à montrer 

(1) JAFFÉ-LoEWENFELD, 17240; Act. SS., Feb. t. II, p. 48. - (2) Act. SS., Oct. 
t. II, p. 423.- (3) Act. SS., Oct. t. II, p, 468.- (4) Act. SS., Oct. t. II, p. 435, n. 54 
et suivants. 
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combien cette histoire de la translation des reliques par S. Petronius 
est suspecte, et s'ils avaient pu lire la pièce que nous publions plus loin, 
ils auraient fait remarquer qu'un évêque du V< siècle n'a pas pu 
tmnsférer des corps de saints martyrisés sous Héraclius. D'ailleurs, 
abstraction faite de ces textes, nous ne savons rien de S. Florianus, et 
le cardinal Lambertini, plus tard Benoît XIV, qui a 1·ecueilli tout ce 
qu'il a pu trouver pour établir son identité (1), n'a pas réussi à 
faire la lumière sur cette question. Il est probable que Ftorianus est le 
nom dont on a baptisé le corps saint trouvé en compagnie de quarante 
autres, et qu'un st:gne distinctif semblait désignm· comme le chef de ce 
qu'on prenait pour une troupe de martyrs. 

ll est assez curieux de constater que la Passion de S. Florianus ne 
mentionne ni la, translation à Bologne ni l'invention des 'reliques, et 
l'on peut être surpris de l'écart du nombre des martyrs: soixante à 
Gaza, quarante à Bologne. On répondra sans doute que S. Petronius 
n'avait pas réussi à se procurer lP-s corps de tous les martyrs du 
groupe. Je ne sais si à Bologne on y a jamais songé. Les martyrs de 
Gaza ont été désignés plus d'une fois sous le nom de martyres 
quadraginta, nous en trouverons des preuves plus loin. Il est fort 
possible que l'exemplaire dont on se servit à Bologne, portait en tête 
Passio XL martyrum, au lieu de LX, confusion fréquente et d'autant 
plus naturelle ici qu'il est {ait mention dans la pièce des quadraginta 
martyres, qui sont, il est vrai, ceux de Sébaste. Mais il n'en faut souvent 
pas davantage pour suggérer une fausse leçon. 

La Passion de S. Ji'lorianus, telle que nous l'avons encore, ne donne 
pas la liste des soixante, ou si l'on veut, des quarante martyrs, ses 
compagnons. On n'y trouve que le nom de Callinicus, défiguré en 
Climacus. ll a certainement existé une rédaction de la pièce où figu
raient les noms de la Passio sexaginta martyrum. Voici, en effet, le 
résumé de Pierre de Natalibus (2). 

DE SANCTIS FLORIANO ET CALANIUO ET SOCIIS MARTYRIBUS. 

Florianus et Calanicus et alii XL martyres passi sunt ab atheis 
Saracenis apud civitatem Gazam anno XXVII Heraclii imperatoris. 
Qui dum eandem urbem dudum impugnatam cepissent, iussit Abe
rius eorum princeps omnes prefatos christianos ibidem repertos 
captas in vinculis ferreis in carcerem mitti : et post dies XXX ad 
civitatem Cletheoropolim adductos iterum vinculari. Deinde Cala
nicum cum aliis XV ad terrorem aliorum decolla vit; quorum no mina 
hec sunt : Sildevandus, Giton, Calanius, Himerius, Pluscius, Theo
doms, Stephanus, Devandus, Rolus, Tarisius, Petrus, Paulus, alius 

(1) Trattato, p. 237-45.- (2) Lib. I, c. LXXlll. 
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Theodorius et duo Ioannes : qui passi sunt die ij novembris : quos 
Florianus sepelivit, et post alios dies XXX iussu principis Florianus 
cum ceteris a Saracenis cesi sunt, quorum omnium passio recolitur 
XVI calendas ianuarii. 

Le compilateur s'est servi d'un manuscrit où le nombre des martyrs 
était réduit à quarante. La vingt-septième année d'Héraclius est exacte
ment indiquée. Mais d'autres chiffres importants sont altérés : die 
ij novembris pour die VI ou die XI ; XVI cal. ianuarii pour XV caL 
ianuarii; de même, les noms d'Ambrus, d' Eleutheropolis, de Callin,icus. 
Dans la Passion ancienne, pour les dix martyrs de novembre, a y a au 
moins treize noms. Pierre de Natalibus en a compté quinze et a changé 
en conséquence le chiffre X en XV. Il a eu, d'ailleurs, à peu près les 
memes difficultés que nous à déchiffrer ces noms. Pour ne négliger 
aucun secours, quelque minime qu'il soit, pouvant aider à comprendre le 
texte, nous donnerons aussi les noms des martyrs, tels qu'ils ont été lus 
par deux vieux auteurs de Bologne. 

Casale (1) commence ainsi la " Vie des Quarante martyrs qui se 
conservent dans la chapelle de S. Jean l'évangéliste , de l'église 
Saint-Étienne: " In questa capella in una cassa di marmo, sono qua
" ranta corpi di santi martiri i cui nomi sono Calanicio luogotenente, 
, Abraimo, Caiuma, Ciriaco, Cita 2, Canone, Deuandio, Eugenio, 
, Gioz,anni 4, Georgi 4, Himerio, lllustrio, Marino, Marmitio, 
, Masilio, Pietro, Paolo 4, Lindivando, Stefano 2, Sergio, Teodori 6, 
, fra quali sono padre e figlio Teopento et Tomaso ,. Ce ne sont point 
des martyrs du V ]Je siècle, pour notre auteur, mais bien de la persécu
tion de Dioclétien; et il invoque à ce propos (2), l'autorité des pères 
Pullieno (3) et Patricelli ( 4). 

Voici comment s'exprime Masini à la date du 16 décembre (5) : 
" S. Floriano con 40 compagni martiri, uno dei protettori della città 
, di Balogna, (esta alla chiesa della basilica di S. Stefano, dove si 
, conservano li lora carpi, cioè quello di S. Floriano neZ santuario, 
, e delli 40 compagni nella capella di S. Gio. evangelista construtta da 
11 Bolognino di Borghesano Bolognini da Lucca del 1335. Li nomi 
, de' sudetti santi suai compagni sono Calanicio luogotenente, Abraimo, 
, Caima, Ciriaco, Cithi 2, Canone, Devandio, Citthone, Eugenio, 

(1) Nuova Gie1·usalemme delta la Sacra basilica di San Stefano di Bologna, 
Bologna, 1637, p. 196. - (2) Ibid., p. 203.- (3) D. PuLLIENo nE' LuPARI, Relatione 
historica overo chronica della misteriosa chiesa di S. Stefano di Bologna delta 
Gierusalemme, Bologna, 1600. La liste des saints a été exactement copiée par 
Casale, sauf les noms de Musilio et Sindivando.- (4) F. PATRICELLI, Cronica della 
misteriosa et devota chiesa et badia di S. Stefano di Bologna anticamente chiamata 
Gierusalem, Bologna, 1578. - (5) Bologna perlustrata, Bologna, 1666, !. 1, p. 558. 
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,, Gio. 4, Georgi 4, Himerio, lllustrio, Marino, Marmitio, Musilio, 
" Pretia, Paoli 4, Sindevando Stefani 2, Sergio, Teodori 6, fra quali 
" vi era padre e figliuolo, Teopento e Tomaso ,. 

Masini s'est servi de Casale. Pourtant les textes ne sont pas absolu
ment identiques. 

On a pu remarquer que Masini place la fece de S. Florianus au 
16 décembre. C'est encore à cette date qu'elle se célèbre actuellement à 
Bologne. Nous avons trouvé la même date dans Pierre de Natalibus, 
qui l'a tirée de son manuscrit. 0' était évidemment la leçon du manuscrit 
de la Passio sexaginta martyrum dont on se servit pour composer la 
Passio S. Floriani, qui donna ainsi naissance à la fête du 16 décembre. 

Avec les éléments que nous venons de réunir, on peut, sans trop de 
difficulté, reconstituer une page de l'histoire littéraire de Bologne et du 
culte de S. Florianus. 

Après l'invention des quarante corps qui furent déclarés des corps 
saints, on éprouva le besoin de donner un nom à cette troupe glorieuse 
et de connaître le détail de son histoire. Celui que l'on prit pour le chef 
du groupe reçut d'abord le nom de Florianus, avant qu'il fût question 
des martyrs de Gaza. Sans cela on l' az~rait certainement désigné sous 
le nom de Callinicus, leur chef clairement désigné. 

Le nom de Florian us n'était pas inscrit sur le cercueilj car la rela
tion de l'invention des reliques ne cite aucun nom, et avant cet événe
ment il n'y a point de traces de culte d'un saint Florianus dans l'église 
de Bologne. On peut donc supposer que le saint anonyme a été 11 baptisé, 
d1~ nom de Florianus. 

L'histoire du martyre fut trouvée le jour où un clerc de Bologne mit 
la main sur la Passio sexaginta martyrum, qui portait probablement 
comme titre Passio sanctorum XL martyrum. On sait que, pour 
suppléer au silence de l'histoire, les hagiographes du moyen âge avaient 
deux grands moyens: imaginer un récit d'après les vraisemblances, ou 
bien adapter la vie d'un saint à un autre saint, en la modifiant le 
moins possible. C'est à ce second procédé que l'on eut recours à Bologne. 
Avec la désinvolture habituelle en pareil cas, on se contenta d'intro
duire dans la Passion des martyrs de Gaza le personnage désormais 
connu de Florian us, et l'on se soucia fort peu des contradictions qui 
subsistaient dans un récit aussi sommairement retouché. 

La première rédaction de ce qui était devenu la Passio sancti 
Floriani se rapprochait davantage de la Passion originale, en ce sens 
que les noms des martyrs y avaient été maintenus j nous en avons 
signalé la trace dans des résumés. Ces noms font défaut dans la rédac
tion actuelle, qui est suivie d'un recueil de miracles, attestant la dévo
tion du peuple de Bologne pour le nouveau saint. Sous cette forme, la 
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Passion de S. Floria11US7 probablement postérieure au XllJe siècle, 
pourrait n'être pas antériew·e au XV•. 

La Passio sancti Floriani fixa la date de la fete du saint. C'est la 
leçon7 probablement fautive7 du manuscrit qui fit adopter le 16 décembre 
et non le 17. 

Si l'on veut avoir une preuve nouvelle de l'insouciance des hagio
graphes en matière d'histoire et de chronologie, on se souviendra que 
l'on attribuait à S. Petronius le transfert des reliques de saints morts 
deux siècles après lui. Dans le bréviaire des Dominicains de Bologne, 
au milieu du XVIll• siècle, on lisait un office propre de S. Floriamts 
et de ses compagnons commençant par ces mots : Anno vigesimo 
septimo Heraclii imperatoris, atheis Saracenis civitatem quae Gaza 
dicitur, obsidentibus, Florianus, etc., et se terminant ainsi: At beatus 
Petronius Bononiensis episcopus, favore Theodosii iunioris impera
toris clementissimi, horum beatissimorum martyrum corpora et 
reliquias impetravit (1). 

Les annalistes de Bologne ont longtemps vécu sur ces légendes7 et ont 
fait quelques efforts pour les rendre plus acceptables. C'est ainsi qu'ils 
ont transpm·té sous Dioclétien le martyre des soldats de Gaza (2). 
Faut-il regretter que cette correction, qui était une nouvelle erreur, n'ait 
pas pénétré dans les livres liturgiques ? 

III. 
Les martyrologes. 

Les critiques qui se sont occupés de commenter les anciens martyro
loges ont rencontré au 6 novembre et au 17 décembre des difficultés 
autrefois insolubles. La Passion des Soixante Martyrs permet de les 
expliquer d'une façon assez simple. 

VETus RoMANUM MARTYROLOGIUM. Nov. 6 : Ci vi tate Theopoli XL mar
tyrum. 

AvoN. Nov. 6 : In Oriente, civitate Theopoli sanctorum decem 
martyrum qui sub Sarracenis passi leguntur in gestis sanctorum 
quadraginta. 

Dec. 17. In Oriente, apud Eleutheropolim civitatem sanctorum 
martyrum quinquaginta, qui sub Saracenis passi sunt. 

UsuARD. Nov. 6 : In Oriente civitate Theopoli sanctorum decem 
martyrum qui sub Sarracenis passi leguntur in gestis sanctorum 
quadraginta. 

Dec. 17 : In Oriente apud Eleutheropolim civitatem sanctorum 
martyrum quinquaginta, qui sub Sarracenis passi sunt. 

(1) BENOIT XIV, op. cil., pp.290, 293.- (2) GHIRARDACCI, Della historia di Bologna, 
Bologna, 1596, t. I, p. 24. Voir aussi le passage de Casale, plus haut, p. 296. 
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Usuard ne f'aisant que reproduire Adon7 nous pouvons nous en tenir 
aux deux premiers martyrologes. En parcourant les commentateurs (1), 
on s'aperçoit aussitôt que ceux-là mêmes qui7 comme Baronius et 
Sollerius7 ont eu entre les mains la source commune des annonces du 
6 novembre et du 17 décembre7 n'ont point reconnu leur dépendance 
mutuelle et n'ont pu7 en conséquence7 rendre raison de celle du 
6 novembre. 

Il f'aut avouer que tout s'y réunissait pour déroutet· les recherches. 
Le nom de la ville d'abord : Civita te Theopoli. Comment ne point 
songer à Antioche dont le nom7 depuis Justinien7 était Theopolis? 
" Theopolis Antiochia est in Syria ,, dit Baronius dans ses notes. 
'' Quod autem hi passi dicuntur a Sarracenis, eo tempore accidisse 
, putarnus, cum sub Cosrhoe rege Persarum ea civitas a Sarracenis 
, direpta est. , Or, il ne s'agit pas d'Antioche, mais d' Eleutheropolis7 
que le b·aducteur de la Passion écrit une f'ois Theropolis. Il était bien 
naturel de penser que ce n'était qu'une erreur de copiste pour Theo polis 
et la correction qui semblait s'imposer f'ut aussitôt adoptée. Faisons 
remarquer qu'elle suppose de la part du martyrologiste une lecture très 
superficielle de la pièce, puisqu'il n'a pas reconnu en Theropolis l'Eleu
theropolis plusieurs fois citée en d'autres endroits et qu'il n'a point 
songé que la sancta civitas, où le martyre des dix eut lieu en réalité7 
n'était point " Theopolis, mais Jérusalem. 

Autre suJet d'erreur : les Gesta sanctorum quadraginta. Il ne peut 
être question de ceux que l'on appelle par excellence les " Quarante 
martyrs,. Barom:us en a éprouvé un tel embarras1 que, sans rien dire7 
il a suppr·imé ce membre de phrase. Le vieux martyrologe romain 
n'était point pour venir en aide aux commentateurs1 car il supprime, 
lui1 les dix martyrs et ne garde gue les quarante1 au grand désespoir de 
Sollerius, qui se demande ce que peut être cette troupe de héros et pour 
quelle raison Adon et Usuard en ont retranché trente. La vérité est qu'il 
f'allait écrire in gestis sanctorum sexaginta, - LX, au lieu de XL. 
Cette erreur si commune doit avoir été f'aite par le scribe d'une des 
copies les plus répandues de la Passio sexaginta martyrum, cm· la 
Passion était citée sous le titre inexact de Passio quadraginta mar
tyrum. L'auteur du petit martyrologe romain l'a trouvée désignée 
ainsi; de même Adon7 qui ne dépend point ici du petit martyrologej de 
même ceux de Bologne7 qui y trouvèrent une histoire toute f'aite de leurs 
martyrs inconnus. 

Enfin la date même a pu induire en erreur ceux qui ont lu notre 
exempla,ire ou un autre semblable de la Passion. En effet7 ce texte dit1 en 

(1) Surtout BARONIUs dans ses notes au Martyrologe Romain; SoLLERIUS, Marty
rologium Usuardi, pp. 655, 749; GIORGI, Martyrologium Adonis, pp. 565, 629. 



300 PASSIO 

parlant du supplice des dix : finiti sunt autem Christi martyres 
mense noembrio die undecima. Il fallait, pour reconnaître l' anni
versaire de ces martyrs, corri,ger en die sexta, lire VI au lieu de Xl. 
Le petit martyrologe romain et Adon sont ici deux témoins anciens et 
indépendants et ils semblent recommander comme originale la leçon 
die VI. 

Tout porte à croire que nous avons, dans l'annonce du 6 novembre, 
la phrase originale d'Adon. Il n'y a donc pas lieu de le corriger. Mais 
en le ramenant à sa source, voici comment il faut le comprendre : 
VIII idus novembris. In Oriente civitate Eleutheropoli (mieux Hieru
salem) sanctorum decem martyrum qui sub Sarracenis passi leguntur 

·in gestis sanctorum sexaginta. Le petit martyrolo_ge romain, dont tous 
les mots sont matériellement inexacts, se comprend très bien aussi avec 
ce commentaire. 

L'annonce du 17 décembre dans Adon ne présente aucune difficulté. 
Elle concorde, notamment pour la date, avec notre texte mense decem
brio die septima decima. Nous avons vu qu'à Bologne on doit avoir 
lu - ou transcrit - die XVI au lieu de die XVII. 

Il est facile maintenant de se rendre compte de la manière dont 
Baronius s'est tiré des difficultés qui se présentaient à lui dans la 
rédaction des deux notices du martyrologe romain. Au 6 novembre, il 
écrivit Theopoli sanctorum decem martyrum qui a Sarracenis passi 
leguntur. 0' est le texte d'Adon, moins les mots in Oriente civitate au 
commencement et in gestis sanctorum quadraginta à la fin. On voit ce 
qui reste à modifier pour que la phrase soit exacte. Au 17 décembre, 
nous lisons : Eleutheropoli in Palaestina sanctorum martyrum 
Floriani, Calanici et sociorum quinquaginta et octo, qui tempore 
Heraclii imperatoris a Sarracenis ob Christi fidem occisi sunt. On n'a 
pas de peine à reconnaître ici une combinaison de la Passion des 
soixante martyrs avec les Actes de S. Florianus. Ceux-ci ont fourni les 
noms de Florianus et Calanicus; celle-là la date et le nombre des 
martyrs. Encore faut-il dire que Baronius y a mis quelque chose du 
sien, car dans aucun texte il n'est question, au mois de décembre, de 
soixante martyrs; on pouvait hésiter entre quarante et cinquante. La 
somme de cinquante-huit plus deux repose sur un faux calcul. H. D. 

Incipit passio sexaginta martyrum qui passi sunt 
a Sarracenis mense december die XVII. 

1. Martyrium sanctorum Christi militum sexaginta qui 
tenti sunt ab impiis Sarracenis in Christo · amabilem civi
tatem Gazam, regilante domino nostro Iesu Christo, anno 5 
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vieesimo septimo Heraclii imperatoris a Deo coronatus. 
Factum est autem in tempore illo de atheis Sarracenis ut 
obsiderent Christi amabilem civitatem Gazam, et necessitate 
coacta civitas petierunt verbum. Quod et factum est. Sarra-

5 cenis vero dederunt ei verbum, absque militibus qui in 
eadem civitatem capti sunt. Ingredientes autem civitatem et 
capientes christianissimos milites miserunt eos in carcerem. 
Subsequenti vero die iussit Ambrus adduci sanctos Christi 
milites; qui et adducti ante eum, cogebat eos discedere a 

10 Christi confessione et a pr~tiosa et vivificam crucem domini 
nostri Iesu Christi. Non autem consentientibus, iussit 
Ambrus separari ab eis uxores et filios et arma eorum, et 
iterum mitti eos in carcerem. Facientes autem in carcerem 
dies triginta, et iussit eos iterum inferratos duci in civitatem 

15 qui cognominatur Eleutheropolis, et ibidem iterum missi 
in carcerem per menses duos. Item mandans Sarracenos 
transmisit eos .... 1 <Eleu)theropolim 2 ferratos. Et ibi iterum 
facientes tribus mensibus, recordatus impius Ambrus, 
rnandans Sarracenos tulit eos a carcere, et ducens in 

20 sanctam civitatem iterum mitti in carcerem. Cognoscens 
autem sanctissimus patriarcha Sophronius vacabat ad eos 
noctanter admonens et rogans eos ut de Christi confessione 
non discederent, qui pro nobis passus est, et non separaretur 
unus ex ipsis de Christi domini nostri fide. Simili modo 

25 faciebat prior sanctorum Christi martyrum nomine Callini
cus, cotidie ammonens et rogans eos ut essent imitatiores a 

sanctorum quadraginta martyrum. Diabolus autem iterum 
imminens a Deo odibilem Ambrum, post menses decem 
scripsit ad Ammiram 4

, qui in sanctam civitatem erat dux, 
30 propter sanctos martyres dicens ut vadat ad sanctos 

martyres in carcerem et diceret ut negent fidem suam; et si 
. consenserint ut negent Christum, tollite ferros ex ipsis et 

transmittite eos cum magnum honorem; et si noluerint 
consentire, priorem eorum cum alios novem decollare ante 

1 Aliquid deesse videtur; cf. supra, p. 290. - 2 cod. theropolim. - 3 ita cod. -
4 forte scribendum ammiram (àf..ll']pâç); sed cf. supra, p. 290. 
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ill os; c~teros videntes fortassis timore ducti abnegent fidem 
suam. 

2. Haec audiens sanctissimum patriarcha Sophronius 
non requievit ipsa nocte, cum lacrimis supplicans unum
quemque ammonens de Christi fide. Unde autem factum, 5 
venit Ammirans ad eos, et eiiciens de carcerem et relegens eis 
que scripta erat ab Ambro; sancti autem Christi martyres 
non consentientes preceptis illius, sed simul omnes confi
tentes Christi Domini nostri fidem, tune iratus Ammiras 
eicit sanctos foras civitatem ante portas et iussit decollari 10 
priorem eorum cum alios novem martyres. Quos et tollens 
sanctissimus patriarcha Sophronius, sepelivit eos in unum 
locum ubi et condidit oratorium sancti Stephani primi 
martyris. Sunt enim nomina 1 sanctorum qui passi sunt 
in sanctam Dei civitatem Cithom, Devandus, Callidicus, 15 
Imerius illustrius, Theodorus, Stephanus, Devandu volun
tarisiorum, Petrus, Paulus, Theodorus, Johannes et allus 
Johannes. Finiti sunt autem Christi martyres mense novem
brio die undecima 2 indictione tertia decima. 

3. Ceteri autem sancti reducti sunt in carcerem. Manda vit 20 
Ammiras Ambro dicens : Secundum vestram iussionem feci; 
militibus illis non consentientibus capiti sententiam deiu
dicavi eis; c~teros autem in clausi in carcerem. Quod enim 
vobis visum fuerit rescribite nobis. Post vero triginta dies 
iterum diabolus adseminat in corde Ambri; manda vit ad 25 
Ammiram ut inferratos mitteret ad eum c~teros sanctos et 
coniungentes martyres Christi astiterunt coram Ambro. 
Ambrus autem iussit adduci uxores eorum et filios ante eos. 
Qui dum adducti fuissent, dixit Ambrus ad sanctos martyres 
Christi: Usquequo dure cervices estis et non consentientes 30 
no bis esse de cerimoniis nostris ~ Si enim consenseritis 
nabis, ecce habetis uxores vestras et filios, et estis sicut nos, 
et habebitis honorem sicuti un us e nobis; sin autem, quod 
passi sunt commilitones vestri et vos patimini. Tune sancti 
martyres unanimes responderunt Ambro dicentes : Nemo 35 

1 supra, p. 296. - 2 legendum videtur die sexta supra, p. 300. 
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nos potest separare a caritate Christi, neque uxores, neque 
filiis, neque omnis seculi istius substanti~ sed servi sumus 
Christi filii Dei vivi, et parati sumus mori pro eo qui mor
tuus est et resurrexit pro nobis. Haec audiens crudelis-

5 simus Ambrus, furore plenus, et facies eius immutata iussit 
circumdari sanctos martyres Christi a multitudine Sarrace
norum, et sic impie concidit propter Christi fidem. Sanctos 
autem ita finientes inventi sunt hii viri Christi amabiles et 
emerunt corpora eorum dantes solidos tria milia. Et cum 

10 magna honore sepelierunt Christi martyres componentes in 
Eleutheropolim edificantes illic ecclesiam in qua adoratur 
sancta vivificatrix et consubstantialis Trinitas. 

4. Sunt vero qui finiti sunt pro Christi fide sanctorum 
nomina 1 haec : Devandus, Sciton, lohannes, Paulus et 

15 item Johannes, Paulus, Fotinus, Zitas, Eugenius, Musilius, 
Johannes, Stephanus, Theodorus, Johannes pater et Theo
doms filius, Georgius, Theopentus, Georgius, Sergius, Geor
gius, Theodorus, Quiriacus, Johannes, Zitas et Johannes, 
Philoxenus, Georgius, Johannes, Georgius, Devandus, Devan-

20 dum autem voluntarisiorum, Theodorus, Epiphanius, lobau
nes, Theodorus, Sergius, Georgius, Thomas, Stephanus, 
Conon, Theodorus, Paulus, Johannes, Georgius, Johannes 
et Johannes, Paulinus, Galumas, Habramius, Mermicius et 
Marinus. Finiti sunt autem Christi martyres mense decem-

25 brio die septima decima feria V, bora VI, indictione XIII, 
imperante Eraclio anno vicesimo VIII, regnante domino 
nostro lhesu Christo, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit 
et regnat in saecula saeculorum. Amen. 

Ista est legenda sancti Floriani et sociorum suorum, 
30 quae ex antiquissimis scripturis et approbatis inventa est. 

1 . Ad laudem omnipotentis Dei. Isti gloriosi sexaginta martyres 
taliter pro Christi nomine, ut in antiquis codicibus est repertum, 
sunt constantissime passi et mortui. Nam cum milites strenuissimi 
essent, Christum inter Saracenos constanter confitebantur, adiu-

1 supra, p. 296. 
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rantes christianam fidem ubique defendere et pro Christo, et fide 
eius mori nulla ex parte timere. Postquam igitur mulla oppida et 
civitates christianorum ab impiis Saracenis obsessas defendissent 
consiliis et armis, manifesta odio insequebantur eos Saraceni, ita 
ut adiurassent, si quis eos caperet, magnas honores, et divitias 5 
assequeretur; ut a ut Christi fidem negarent, a ut crudelissima morte 
perirent. Quae omnia cum isti Christi milites didicissent, non territi 
sed magis fortes, Christi virtute efficaci signo crucis se munientes ad 
civitatem Christo amabilem et fidelem, quae Gaza dicta est, cum ab 
impiissimis Saracenis obsideretur, omnes Christi sexaginta milites 10 
forti animo armati accesserunt, ut omnes qui ibi aderant Christi 
fideles defenderent. Hoc autem factum est regnante Domino nostro, 
anno vigesimo septimo Heraclii irnperatoris a Deo coronati. Quod 
cum ipsi Saraceni didicissent, hos scilicet Christi milites in praefata 
civitate esse, congregaverunt multo fortiorem exercitum, ut in nullo 15 
pacto exire passent; et cum nocte ac die bellassent Christi martyres, 
multos ex illis Saracenis continue int.erficiebant. Ipsa tamen civitas, 
quae diu obsessa fuerat, necessitate coacta, cum quid comedere non 
haberent, cum Saracenis confoederaverunt, inviti tamen, ne civitas 
destrueretur, et cives interficerentur. Capta igitur civitate cum 20 
omnibus Christi militibus, Saraceni Christi omnes milites inferratos 
in carcerem miserunt; qui Deo se continue committebant, ut fortes 
in fide et Christi amore essent, orantes ut gratiam e caelo eis Deus 
concedere dignaretur. 

2. Quibus angelus cum maxima luce eos confortans apparuit, 25 
admonens ne minis aut tormentis Ambri a Christi amore et fide 
discederent; quia eis coronas immarcessibiles pro istis laboribus 
Christus paraverat. Tune ipsi confortati rogaverunt angelum ut quid 
de eis esset beato Floriano intimaret, quia ipse eorum dux erat, ut 
antequam morerentur ipsum videre passent, sperantes quod propter 30 
eius salutifera monita fortins pro Christi nomine tormenta sustine
rent. Quod cum angelus totum effecisset, beatus Florianus inquit 
angelo : " Et ego Christi miles nunquid effici possum? cum omnia 
para tus sum pro eo fa cere, et pa ti. " In quit ei angelus; " Tibi, tan
quam duci maior pugna debetur, ut postea gloriosiorem coronam et 35 
triumphi mercedem accipias; isti te praecedent, tu eos sequeris. " 
Recedente angelo beatus Florianus, qui tune in Ierusalem stabat, 
genuflexus orabat Christum cum lacrimis, ut sibi sapientiam et 
gratiam tantam concederet, quod illi milites magno animo Christum 
Dei unigenitum filium et humani generis redemptorem confiteren- 40 
tur, et Saracenorum tormenta pro Christo sustinentes, tandem 
moriendo aeternam beatitudinem possiderent. Completa oratione, 
apparuerunt ei sexaginta martyres iuvenes splendidissimi cum caro-
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nis aureis, et pretiosis gcmmis orna ti; quorum un us, qui aliis prae
erat, suavissima voce clamabat : " Beatissime Floriane, tu dux noster 
esse mereris et tuis meritis his coronis a domino nostro Iesu Christo 
sumus coronati. , Quo viso et audito, statim intellexit vir sanctus 

5 quid per eum Deus implere volebat. Et tune statim Dei amore 
accensus quicquid posset pro Christi honore facere statuit. 

3. Sequenti vero die iussit Ambrus Christi milites ad se adduci; 
quibus et honores et divitias copiosas promisit, si Christum negare 
vellent et eius crucem amplius non adorare. Illis autem abnegantibus 

10 nec eius divitias aut honores non attendentibus, Christum magis ac 
magis benedicebant, et eum verum Deum esse confitebantur. Tune 
Ambrus iussit in asperiori carcere eos detrudi inferratos per triginta 
dies, ut videret si ab eorum proposito desisterent; quibus transactis, 
cum in fide Christi firmissimi essent, iussit eos in Eutropolim civita-

15 tem duci, et in turpissimum carcerem mitti per duos menses. In hoc 
autem carcere cum tenebrae et putredines atque turpissima ani
malia essent et horribilia, quae sufferre non valentes putabant se ibi 
brevi tempore mari; imo oraverunt Deum ut, priusquam morerentur, 
beatum Florianum videre mererentur. Quibus statim apparuit 

20 beatus Florianus tanquam strenuissimus miles et splendidissimus, 
dicens eis: "Nolite timere; ego sum Florianus, quem tanta desiderio 
videre optastis; dominus noster Iesus Christus me ad vos misit, ut 
vobis ostendam quales eritis post istam pugnam, si patienter omnia 
et libenter pro eo tormenta sustinebitis, et quibus coronis in caelo 

25 coronabimini, ubi cum rege nostro Iesu Christo semper regnabitis. " 
Et tune ibi sexaginta iuvenes si miles illis, quos prius beatus Florianus 
vidit, eis · statim apparuerunt, qui in Christo confortati dixerunt : 
" Parati sumus omnia pati et mari etiam pro Christo. , 

4. Transactis igitur duobus mensibus, impiissimus Ambrus dae-
30 monio instigatus iussit illas sanctos milites ligatos ad sanctam civita

lem lerusalem duci, et ad Amiram in haec verba scripsit, ut hos 
milites examinet, et si Christum negant, eos sol vat; quod si noUent, 
primo crudelissime eorum priorem, Climacum nomine, et novem alios, 
aliis praesentibus, decollaret. Cum autem omnes firmiter Christum 

35 confiterentur et tormenta omnia dicerent se non timere, cum 
Christum eis auxiliatorem haberent, statim occisi sunt. Ceteri autem 
milites sunt in asperrimo carcere reclusi, quousque Ambrus aliud de 
eis mandet. Post triginta vero dies scripsit ad Amiram Ambrus, ut 
illas inferratos ad se mittat. Quibus astantibus inquit: " Usque modo 

40 durae cervicis estis, non consentientes nabis; si quidem nostrum 
velle facietis, magni do mini in regno nostro eritis; quod si noletis 
consentire, crudelissime patiemini. , Tune omnes simul clamaverunt : 
" Certe nos nemo separare poterit ab amore. et fide Christi, neque 
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uxores, ne que filii, nec hui us mun di si bila; sed servi su mus Christi, 
Dei filii, et parati sumus pro eius amore vivere et mori, quia ipse 
mortuus est et resurrexit pro nobis. , His dictis et ab Ambro auditis, 
cum furore ducti sunt extra civitatem ct crudelissime variis crucia
tibus sunt mortui. Et statim ibi in aere apparuerunt tot columbae 5 
quot fuerant mortui. Et unus angelus eos praecedens versus caelum 
cum eis ascendit. Beatus autem Florianus eorum corpora in Eutropo
lim . civitatem sepeliri fecit, ubi aedificata est ecclesia in honore 
sanctissimae Trinitatis. 

5. Ambrus autem audiens quod beatus Florianus eorum dux 10 
erat et quasi quidam patriarcha, et quod eius monitionibus firmi 
steterunt in fide Christi, et quod etiam eorum corpora honorifice 
sepeliri fecit, advocavit ilium dicens si vellet ipse Christum negare 
et deos suos colere. Cui beatus Florianus inquit : " Miror quod te 
sapientem esse putas, et quantum Christum dominum meum amem 15 
ignores, et stultitiam atque impositionem tuorum idolorum non 
intelligas. , Quae cum Ambrus audiret et impatienter sustineret, 
iussit ilium iaculis et sagittis perforari et· occidi. Beatus autem 
Florianus, erectis in caelum manibus, cum lacrimis Christum orans, 
ita vehemens fuit eius oratio, quod nec eum minis tri videre poterant, 20 
Iicet esset in medio eorum, nec ali quo ictu tangere; sed unus in alium 
saeviebat, credens Florianum esse, et sic inter se bene ducenti 
fuerunt trucidati. Quae omnia videns Ambrus non divinae iustitiae 
hoc tribuit, sed ar ti magicae; imo ad templum deorum iussit ut 
duceretur, ut eorum potestatem et virtutem videret. Tune beatus 25 
Florianus, facta devote oratione ad Christum, inquit : " 0 Ambre, 
nunquid terrae motum magnum audis et voces clamantium audis ? , 
Quod attendens Ambrus versus templum ruinam maximam audivit _ 
et voces terribiles in aere clamantes audivit et missis nunciis totum 
templum corruisse et idola in pulverem redacta esse postea intellexit. 30· 
Ambrus post haec cum nesciret quid ageret, iussit eum strictissime 
ligari et in carcerem horribilissimum mitti; ubi cum positus esset, 
statim lux magna apparuit et suavissimus odor, multis hinc inde 
variarum specierum et colorum floribus sparsis. Qui eum duxerunt 
hoc videntes, ad pedes eius corruentes, postulantes veniam baptizari ss. 
ab eo petierunt. Quod audiens Ambrus eos iussit decolla ri. 

6. Quos confortans beatus Florianus, sic in Christo beati omnes 
occisi sunt. Sequenti vero die statuit Ambrus beatum Florianum 
decollari, ita quod prius per totam civitatem super uno curru nudus 
duceretur, crudeliter Iigatus, ubi aliqui ilium illuderent, aliqui cum 40 
virgis et nodosis funibus verberarent, et eius corpus canibus daretur. 
Eadem vero nocte ei angelus apparuit, et ei passionis et mortis sen
tcntiam declaravit, confortans eum ut omnia fortiter et pro Christi 
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nomine libenter sustineat, quod incomparabilis gloria ad suam pas
sionem et ignominiam est a Deo sibi parata. Et sic ei ostendit qualiter 
omnes alii milites sunt in caelo glorificati, et etiam illi viginti ministri, 
quos ipse baptizaverat, ei sunt lucidissimi ostensi. Hac visione com-

5 pleta et in Christo totus confortatus horam passionis venire anhe
labat. Cum autem perventum esset ad locum passionis, genuflexit se 
beatus Florianus, elevans manus et oculos ad caelum, et Christum 
laudans, quod eÙm tali morte pro eius amore dignum fecit, Christum 
vidit cum maxima exercitu sanctorum, et vocem audivit dicentem : 

10 " V eni Floriane, veni, quia hodie florum tuorum fructus uberrimos 
recolliges et coronam aeterni regni et gloriae in mercedem passionis 
tuae accipies. " Ad laudem omnipotentis Dei. Amen. 


